DOMAINE DES CLAIRES
2 rue des tonnelles
17530 ARVERT
05 46 47 31 87
www.domaine des claires.fr

Arvert, janvier 2018

Nous recrutons :

UN(E) VENDEUR(SE) POLYVALENT(E)
en domaine viticole
Contexte
Le Domaine des Claires est une propriété viticole familiale de 19 ha située sur la presqu'île d'Arvert,
produisant des vins, du Pineau des Charentes et du Cognac. Les produits sont vendus principalement
en bouteille à la propriété. La conversion vers l'agriculture biologique est prévue prochainement.
Au sein d’une équipe dynamique de 5 personnes, vous participerez à l'accueil des clients et à la
commercialisation de nos produits. Compte-tenu de la petite taille de notre entreprise, votre
polyvalence est nécessaire.
Missions principales (80 % du temps de travail)






vente au caveau (accueil, dégustation, vente, suivi des commandes)
visites du domaine (anglais/français)
communication (dont animation web)
gestion des stocks et du caveau (dont approvisionnement, ménage)
tâches administratives
Missions secondaires (20 % du temps de travail)





à la vigne : taille, attachage, travaux en vert
travail de chai pendant les vendanges
participation à la préparation des vins, mise en bouteille
Période et rémunération

Embauche souhaitée dès que possible. CDI temps plein avec modulation. Salaire de départ 1650 €
brut mensuel, avec possibilité d'évolution.
Profil recherché
Formation : BTSA Technique et Commerce des Vins et Spiritueux avec 2 ans minimum d’expérience
- anglais courant
- compétences basiques de comptabilité et d’informatique
- autonomie, sérieux, pragmatisme, capacité d'adaptation
- volonté de travailler sur le long terme dans une démarche qualitative
- intérêt pour la nature, la vigne et le vin
- Permis voiture
Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Domaine des Claires
2 rue des Tonnelles
17530 ARVERT

ou

contact@domainedesclaires.fr

Contact : Jonathan Guillon – 05 46 47 31 87 ou 06 68 00 85 30
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